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CORRIGE INDICATIF – Barème sur 60 

DOSSIER 1 :                                                                                                           34,5 pts 
1-   a- IPC pour les produits alimentaires en 2011 (11 premiers mois) :   
                (( IPC2011 – 114,4)/114,4) *100 = 1,3  et  IPC2011 =  114,4 + 114,4* 0,013=  115,8         1,5 pt 
          Variation IPC en 2011 par rapport à IPC 2010 : (109,4 – 108,4)/108,4 *100 =        0,9%          1,5 pt 
      b – Il s’agit du taux d’inflation.                                                                                                          1,5 pt   
2-  L’inflation en 2011 s’explique plus par la hausse des prix alimentaires.                                           1,5 pt                       
3-a- Il s’agit du marché monétaire, ou marché monétaire interbancaire ou marché des capitaux.       1,5 pt 
   b- Le marché est sous- liquide ou en déficit de liquidité. Le déficit des trésoreries bancaires 
       s’élève à 36 milliards de dh. Le taux interbancaire reste proche du taux directeur                         3 pts 
 4-  Le texte parle des avances à 7 jours. (Acceptez aussi le maintien du taux directeur à 3,25%).    1,5 pt 
5-  On peut accepter l’une des réponses :                                                                                              1,5 pt 
         - Le taux interbancaire est resté proche du taux directeur. 
         - le taux directeur est fixé par les autorités compétentes  alors que le taux interbancaire se fixe sur le  
           marché (dans des limites) ;  
         - sont tous des taux du marché monétaire, etc….                                                    
6- a- 
  - Le solde commercial pour 2009 : 113 020 – 263 982 = - 150 962 millions de dh.                           0,75 pt      
  - Taux de couverture pour 2010 en % : (147 948/ 297 089)* 100 = 49,79%                                      0,75 pt 
  - Taux de variation des exportations : ((147 948 – 113 020)/113 020)*100 =  30,90%                       0,75 pt 
     b- Le solde commercial,  toujours déficitaire, a baissé de 1,2% en 2010 par rapport à 2009 ( le déficit s’est  
         légèrement amélioré). Il  demeure  important et  dépasse les exportations  pour les deux années. (acceptez toute 
réponse logique)                                                                                                                                     2,25 pts 
7- La dévaluation, en baissant la valeur de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères, pourrait stimuler 
les exportations, puisque ces dernières seront moins chères. Mais, ce n’est pas le seul facteur de compétitivité. La 
compétitivité est aussi stimulée par la qualité des produits, ou autres facteurs.                                   3 pts                                                
8- Il y a ceux qui sont en faveur de la dévaluation ( certains la revendiquent même), les exportateurs, dont les textiliens,  
et ce pour stimuler la compétitivité- prix des produits exportés et d’autres qui s’y opposent ( notamment les pouvoirs 
publics) et ils jugent son coût économique élevé.                                                                               1,5 pt 
9- L’effet sur :                (0,75 par case)                                                                                               3 pts 

Les exportations Les importations L’entrée de 
touristes 

La dette extérieure 
marocaine 

Baisse des prix des 
exportations marocaines 
peut les stimuler. 

Hausse des prix des 
importations peut les 
limiter ou les 
décourager. 

Baisse de la valeur 
de la monnaie 
nationale peut 
stimuler le tourisme. 

Hausse du service de la 
dette, du fait de la baisse 
de la valeur de la monnaie 
nationale. 

10- Synthèse :                                                                                                                 9 pts       
Introduction :                                                                                                                                     1,5 pt 
La dévaluation pourrait entrainer  la relance des exportations. Elle est revendiquée par certains exportateurs marocains, 
notamment les exportateurs du textile. Mais, d’autres, surtout les pouvoirs publics, s’y opposent, du fait que le Maroc 
dispose d’une dette extérieure importante. 
La dévaluation est une action des pouvoirs publics visant à baisser la valeur de la monnaie nationale par rapport à un 
étalon ou un panier de devises. Les exportations sont entendues au sens large, y compris les services. 
La dévaluation est- elle efficace pour l’économie marocaine ? Les avis sont partagés. On peut, toutefois opter pour une 
dévaluation maitrisée. 
Dans un  premier temps, on traitera des avantages de la dévaluation, après quoi, il sera question de ses inconvénients. 
En conclusion, il est instructif de choisir l’option la plus correcte pour l’économie marocaine. 
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Développement : 
- Les effets positifs de la dévaluation du dirham :                                                                        2 pts 
             - baisse des prix des produits et services marocains à l’export ; 
             - ce qui stimulera les exportations marocaines de biens et services ; 
             - et favorisera l’entrée de touristes. 
- Les effets négatifs :                                                                                                                       2 pts 
- une dette extérieure marocaine importante va être gonflée par la baisse de la valeur de la monnaie nationale ; 
- renchérissement des importations de biens d’équipements et de matières premières, ce qui entrainera la hausse des 
coûts de production ; 
- hausse des dépenses de compensation, puisque importation des produits énergétiques et autres subventionnés ; 
- il y a des importations incompressibles et leur hausse fera augmenter les importations et partant le déficit commercial ; 
- etc. 
- La solution consiste dans l’abandon de la dévaluation                                                                2 pts 
 Du fait que : 
              - nos exportateurs doivent travailler à améliorer la qualité des produits ; 
              - les effets négatifs sur l’économie sont plus lourds que les avantages. 
En conclusion, la dévaluation est une décision qui coûtera cher au Maroc, vu les arguments présentés ci- dessus.     
                                                                                                                                                               1,5 pt 
 

DOSSIER 2                                                                                                                  24 pts 
11 – Le document 5 : marché des biens et services ;                                                                            1,5 pt 
        Le document 7 : marché du travail.                                                                                                 1,5 pt 
12- Pratiques anticoncurrentielles : (0,75 pt par réponse juste)  - Accepter trois bonnes réponses.   2,25 pts   
                                                       - concentration des producteurs ; 
                                                       - le dumping ; 
                                                       - l’entente ; 
                                                       - la non –acceptation des produits Savola sur les étalages de Marjane ; 
                                                       - les barrières réglementaires. 
13- Il s’agit d’oligopole.  En effet, trois firmes concentrent la production des huiles de table au Maroc, face à un grand 
nombre de demandeurs.                                                                                                                        1,5 pt 
14-  La valeur ajoutée agricole pour 2010 : PIB – Valeur ajoutée non agricole – Impôts sur les produits nets  
                                                                              de subventions 
                                                                   = 764,3 – 588,7- 76,3 
                                                                   = 99,3 milliards de dh                                                         1,5 pt 
    - Les impôts sur les produits nets de subventions pour 2009 : PIB – valeur ajoutée agricole – valeur ajoutée  
                                                                                                     non agricole  
                                                            = 732,4 – 100,8 – 552,4 = 79,2 milliards de dh.                         1,5 pt 
15- L’indice d’évolution du PIB :  PIB(2010) /PIB (2008) *100 = 764,3/688,9 *100 = 110,94                 2,25 pts 
16- Le PIB en termes courants augmente régulièrement entre 2008 et 2010. Même constat pour le PIB non agricole. 
Par contre l’évolution du PIB agricole est irrégulière. Par ailleurs, le PIB non agricole est de plus en plus la composante 
essentielle du PIB marocain.                                                                                                                   3 pts  
17-  Le chômage au Maroc touche largement :  - les jeunes ; - les diplômés ; - il est devenu un chômage  
    de longue durée. Etc…                                                                                                                                 4,5 pts 
18- La hausse du déficit budgétaire s’explique par celle spectaculaire des dépenses de fonctionnement, due notamment 
à la hausse des salaires et des dépenses de compensation. Cette hausse excède celle 
 des recettes.                                                                                                                                          4,5 pts 
 

1,5 pt pour la présentation de la copie 
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